
Rapport de mission de mai 2022 
La mission s’est tenue du 9 au 13 mai 


LES OBJECTIFS

CONSULTATIONS
Il s’agissait d’examiner tous les enfants afin 
d’assurer leur suivi général et neuro-
pédiatrique et de mettre en place les 
traitements préventifs

PROJETS MEDICO-EDUCATFS
Synthèse de chaque enfant pour définir 
leur programme de rééducation et leur 
prise en charge éducative

BILANS ORTHOPTIQUES
Examens spécialisés de chaque enfant et 
mise en place d’un programme de 
rééducation ou d’appareillage si besoin.

APPAREILLAGE
Réalisation des attelles de posture de 
membres.
Siège pour les nouveaux enfants
Réalisation de Pirouettes

DEPOTAGE DU CONTAINER
Arrivé à MAJHANDI il y a 2 ans.
Il s’agit de trier le matériel reçu et de 
l’organiser pour le rendre accessible

LES MISSIONNAIRES

   
18 volontaires français
2 orthoptistes
4 infirmières
1 kiné cadre formateur
2 ergothérapeutes
2 éducateurs
4 médecins (1 médecin généraliste, 1 
neuro-pédiatre, 2 médecins de 
rééducation)
1 pharmacienne
2 techniciens

22 volontaires malgaches 
2 orthoprothésistes du CHU
2 interprètes
2 kinés MAJHANDI
3 aides éducateurs MAJHANDI
1 animatrice
3 couturiers
4 cuisinières et les jeunes de l’IMPRO
Les jeunes de l’IMPRO
1 chauffeur
La coordinatrice, économe
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LES ENFANTS

Les enfants programmés : 69
Diagnostics : 
- 50 paralysie cérébrales (à noter 9 enfants 
dystoniques par atteinte du cerveau par la 
jaunisse à la naissance) 
- 2 atteintes médullaires 
- 8 atteintes orthopédiques (congénital, 
rhumatismal ou traumatique) 
- 2 atteintes sensorielles 
- 7 déficits cognitifs associés ou non à des 
troubles du comportement 
Moyenne d’âge 8 ans 
De 1 à 19 ans 

LES CONSULTATIONS

Une équipe pluridisciplinaire
- un médecin généraliste
- une neuro-pédiatre
- un Médecin de rééducation
- une cadre kiné
- Une éducatrice
Les objectifs
- examiner les enfants
- prescrire les traitements
- former les parents
- former les professionnels de Majhandi
69 enfants ont bénéficié de ce circuit

PROJETS MEDICO-EDUCATIFS

La synthèse des données et la concertation  
avec les professionnels de MAJHANDI a 
permis d’établir le projet de chaque enfant.
Rééducation
- 20 enfants bénéficieront de 2 séances de 

rééducation par semaine.
- 27 enfants d’une séance par semaine.
- 9 enfants 2 fois par mois
- 5 enfants une fois par mois
Orientations éducatives
- 22 enfants  bénéficieront  des journées 

éducatives et des sorties de l’association
- 10 enfants seront dans la classe 

MAJHANDI
IEM
- 6 enfants dans le groupe GRANDS 

MOTEURS
- 9 dans le groupe GRANDS NON 

MOTEURS
- 17 dans le groupe PETITS
- 6 adolescents dans le groupe IMPRO
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ORTHOPTIE

Paola et Léa ont réalisé :
54 bilans Visuels et orthoptiques.
Elles ont accompagné 14 enfants chez 
l’ophtalmologue
Les programmes de rééducation et 
d’appareillage ont été prescrits

APPAREILLAGE

Nous avons fabriqué, réparé ou adapté :
- 20 SOB (Siège Orthopédique en BOIS).
- 11 paires de chaussures thérapeutiques.
- 5 Fauteuils roulants manuels.
- 5 Pirouettes (youpala en PVC)
- Des orthèses de membes supérieurs 

pour 4 enfants.
- Des orthèses de membres inférieurs 

pour 5 enfants.
- Et divers autres appareils.

LE CONTAINER

Tout a été trié, rangé et disposé de façon à 
être rapidement disponible
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LA CUISINE

Nous devions nourrir chaque jour les 
enfants, leurs parents, l’équipe, environ 110 
repas par jour réalisés par l’équipe 
Majhandi : Fitia, Nathalie, Odile aidées par 2 
jeunes filles de l’IMPRO Noursha et Juliana.
Equipe efficace et ponctuelle.
Au total 660 repas servis.

L’ANIMATION ET LA 
REGULATION DES FLUX

Par Fanja notre institutrice

L’ECONOMAT ET 
L’ADMINISTRATION

Par Mireille la Directrice locale et 
Pierre le Président de l’association

LA CONCLUSION

Toutes les familles sont réunies le vendredi 
pour donner les programmes et 
réceptionner les appareils qui seront livrés 
par les kinésithérapeutes de MAJHANDI 
lors des prises en charge.
Des discours et des remerciements…

LE BUDGET

Estimation de 800 heures de 
bénévolat (hors temps de voyage)
pour les volontaires français.
Dépenses pendant la mission 
Nous avons dépensé 2300 € pour cette 
mission.
Pour les repas 524 € le repas est à 0,90 €

François
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